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Veillée du Jeudi Saint 

9 avril 2020 
 

« Il les aima jusqu’au bout » 
 

 
 

Cette feuille reprend deux moments forts du Jeudi Saint : le dernier repas de Jésus avec ses disciples et 

le lavement des pieds. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire mémoire des deux moments en ayant préparé du 

pain à partager et de quoi se laver les pieds les uns des autres. 

 

(Il suffit de cliquer sur les titres des chants pour avoir les liens YouTube) 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. 

 

Venez, approchons-nous 

 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "R./ 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

https://www.youtube.com/watch?v=dcHhXjr2CTE
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Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. R./ 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. R./ 

 

Première lecture 

 

Lecture du livre de l’Exode 

 

En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera 

pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. Parlez ainsi à 

toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par 

maison.  

Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, 

selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera 

une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez 

jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera 

au coucher du soleil. On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des 

maisons où on le mangera.  

On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes 

amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous 

mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur.  

Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les 

hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le 

Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je 

passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. 

Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un 

décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. » 

 

– Parole du Seigneur. 

 

Psaume (115) 

 

La coupe de bénédiction 

est communion au sang du Christ.  

 

Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 



3 
 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

 

Deuxième lecture 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il 

était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon 

corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 

sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 

 

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la 

mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

– Parole du Seigneur. 

 

Evangile 

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés. » 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 

 

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 

l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu 

et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la 

ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. 

Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive 

donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 

Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 

Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 

Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 

Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 

Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on 

est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 

Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 

 

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous 

ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car 
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vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez 

vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »  

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Il est possible de revivre ici le partage du pain, en le bénissant d’abord et en le mâchant, doucement, 

en silence. 

 

La nuit qu’Il fut livré 

 

1 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain ; 

En signe de sa mort le rompit de sa main : 

"Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne 

Afin de racheter tous mes frères humains."  

 

2 – Après qu'il eut soupé pour la dernière fois 

S'offrit comme victime au pressoir de la Croix : 

"Mon sang, versé pour vous est le sang de l'Alliance 

Amis, faites ceci en mémoire de moi." 

 

3 – Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins. 

Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 

Jésus ressuscité ton église t'acclame. 

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 

Intentions de prière 

 

Bless the Lord 

 

Bless the Lord my soul  

And bless His holy name. 

Bless the Lord my soul 

Who leads me into life. 

 

Seigneur, nous faisons mémoire aujourd’hui de ce repas au cours duquel Tu as lavé les pieds de Tes 

apôtres ; aide-nous à devenir des serviteurs dans nos vies de tous les jours. Nous te confions 

particulièrement tous ceux qui sont au service des malades et de leurs familles, des plus pauvres, de 

leurs concitoyens. Aide-les à puiser leur force et leur joie auprès de Toi. 

 

Seigneur, nous Te prions tout particulièrement pour les prêtres qui consacrent leur vie à Ton service, 

pour prêcher Ta parole et nous accompagner sur notre chemin vers Toi par la grâce des sacrements. 

Eveille en notre communauté des vocations sacerdotales ; que les jeunes garçons et les hommes 

prêtent l’oreille à Ton appel. 

 

Seigneur, en cette période si particulière pendant laquelle nous ne pouvons goûter aux joies de la 

Sainte Communion, éveille en nous une communion de désir, une vraie soif de Toi. Prépare nos cœurs 

à vivre avec intensité et humilité le rappel de Ta passion, emplis de l’espérance de ta Résurrection. 

https://www.youtube.com/watch?v=OAdc_0Ua6PU
https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4&t=15s
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Pour nos communautés, pour tous ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui se sentent 

abandonnés, Seigneur, rappelle-leur que Tu as Toi aussi eu des moments d’angoisse mais que Tu as 

accueilli l’amour de Ton Père qui est toujours à nos côtés.  

 

Bless the Lord my soul  

And bless His holy name. 

Bless the Lord my soul 

Who leads me into life. 

 

Lavement des pieds 

 

Certains sont peut-être étonnés de cette proposition de vivre le geste du lavement des pieds. « Rassurez-

vous, vous êtes sûrement moins étonnés que les Apôtres lorsque Jésus a voulu leur laver les pieds ! » 

 

« Jésus se met à genoux devant ses disciples et comme un esclave leur lave les pieds. Dans ce simple 

geste, il révèle le visage de Dieu et nous montre une façon nouvelle d’exercer l’autorité, de créer l’unité 

et de travailler pour la paix. C’est le chemin de l’humilité et du service. » 

 

C’est un temps qui nous invite à nous faire serviteur et se faire servir. Un temps qui nous rappelle que 

tous, nous avons besoin l’un de l’autre, de nos richesses, de nos fragilités et de nos pauvretés afin 

d’avancer. Un temps qui nous fait prendre conscience que la plus grande des richesses est de prendre 

la place du plus petit… 

 

Je vous ai choisis 

 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis  

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

Déroulement 

 

Nous allons nous laver les pieds les uns des autres comme Jésus nous l'a demandé. « En nous 

demandant de nous laver les pieds les uns des autres, Jésus nous exhorte à nous aimer, à nous servir et 

à nous pardonner ».  

« Les gestes marquent parfois plus et plus durablement que les paroles. » 

Chacun se met à genoux devant une personne et lui lave les deux pieds, très lentement, avec beaucoup 

d'amour et de respect. C'est un geste sacré. Il essuie les pieds.  

https://www.youtube.com/watch?v=YTkoVmM5by4
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Quand il a terminé, il reste à genoux devant la personne, celle-ci pose ses mains sur sa tête et tous les 

deux prient en silence. C'est un geste de réciprocité. Après ces quelques instants de prière, celui qui a 

eu les pieds lavés se lève et se met à genoux devant la personne qui vient de lui laver les pieds et les lui 

lave à son tour. 

 

Chant pendant le lavement des pieds 

 

Vous serez vraiment grands 

 

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits,  

Vous serez alors grands dans l'amour (bis). 

 

 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=GZyV9AhCKbI

